La chasse aux trésors des jardins du Palais législatif du Manitob
1. Combien de jets d’eau peut-on compter dans la
fontaine située derrière l’édifice?

9. Combien de colonnes sont dans la tour audessus de l’édifice?

2. Qui était le gouverneur général lors de
l’inauguration de la fontaine?

10. Quel est le nom de la rivière derrière le
Palais législatif?

3. Que porte Louis Riel autour de sa taille?

11. Nommez deux des quatre rues entourant le
Palais législatif?

4. Combien de statues de bronze se trouvent dans
les jardins du Palais législatif?

5. Combien y a-t-il de marches à chacune des
quatre entrées du Palais législatif?

12. Que tient la reine Victoria dans ses mains?

13. Combien de figures ou de têtes sont
représentées sur le totem Kwakiutl?

6. Le Golden Boy fait face à quelle direction ?

14. Combien de statues y a-t-il sur la base du
dôme ?

7. Que tient le Golden Boy dans la main droite et
la main gauche ?

15. Combien de statues se trouvent à l’escalier
des entrées ouest et est du Palais législatif?

8. Sur quel pied se tient le Golden Boy?

Réponses
1. 58 jets (sans compter celui du milieu)
2. L’honorable Romeo LeBlanc
3. La ceinture fléchée traditionnelle des voyageurs
4. Sept (les statues de la reine Victoria, de Taras Shevchenko, de Louis Riel, de Robert Burns, de Jon Sigurdsson et de
Sir Georges-Étienne Cartier, et le monument commémoratif « Next of Kin »)
5. À L’AVANT : 20, AU CÔTÉ EST : 17, AU CÔTÉ OUEST : 17, À L’ARRIÈRE : 18
6. Vers le nord
7. MAIN GAUCHE : Une gerbe de blé, MAIN DROITE : Un flambeau
8. Gauche
9. 24
10. La rivière Assiniboine
11. Les rues Kennedy et Osborne, l’avenue Broadway et l’avenue Assiniboine
12. Un globe et un sceptre
13. 2 (la représentation d’un oiseau et un chef)
14. 4 (12 représentations au total)
15. Quatre — CÔTÉ OUEST : Lord Dufferin et le général James Wolfe
— CÔTÉ EST : le sieur de La Vérendrye et Lord Selkirk

